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Vous êtes une organisation française ou allemande 
(association, fédération, école, comité de jumelage, centre 
de formation, etc.) ? Vous êtes à la recherche d’animatrices 
ou d’animateurs qualifiés pour vos rencontres franco-
allemandes ou internationales de jeunes ? 

En consultant la base de données des animatrices et 
animateurs OFAJ, vous êtes sur la bonne piste !

Un accompagnement compétent pour vos 

rencontres de jeunes

Les animatrices et les animateurs inscrits dans la base 
de données OFAJ ont suivi une formation interculturelle 
orientée vers la pratique et ils ont ainsi obtenu un 
certificat OFAJ ou la double certification BAFA-Juleica.

> Les animatrices et animateurs interculturels
ont suivi une formation complète avec un stage. Ils sont 
spécialisés dans les rencontres de jeunes franco-
allemandes et trinationales et ils organisent la conception 
méthodologique et linguistique du programme. Ils 
accompagnent les participantes et participants dans leur 
processus d’apprentissage interculturel et ils peuvent 
conduire des activités d’animation linguistique*. Les 
animatrices et animateurs interculturels sont également 
responsables de l’évaluation du projet.

> Les titulaires du BAFA-Juleica sont des animatrices 
et des animateurs qui ont suivi une formation dont le 
diplôme correspond à la fois au Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur en France et à la Jugendleiter_ 
innen Card en Allemagne. Ils accompagnent des groupes 
de jeunes binationaux et se chargent de la conception 
méthodologique et de l’évaluation de la rencontre. Ils 
peuvent également mener des activités d’animation 
linguistique. 

> Les animatrices et animateurs-interprètes suivent
une formation franco-allemande pour devenir médiatrices
et médiateurs linguistiques et pour traduire dans les deux
sens. Ils veillent à la compréhension interculturelle et
sont capables d’assurer la traduction consécutive d’une
rencontre.

> Les animatrices et animateurs linguistiques sont
spécialisés dans les méthodes de l’animation linguistique
et ils savent évaluer un échange.

Comment trouver une animatrice ou un 

animateur ?

Dans la base de données des animatrices et animateurs 
OFAJ. 
Vous pouvez faire une demande d’accès à l’adresse 
suivante :  
https://teamer.dfjw.org/fr/base-de-donnees-
animateurs/ouvrir-un-compte

Parmi les animatrices et animateurs de la base de 
données OFAJ, certains ont obtenu plusieurs certificats. Ils 
présentent d’autres qualifications et apportent une grande 
expérience pratique. Vous pouvez affiner votre recherche 
suivant différents critères, comme p.ex. :

> Titulaire d’un certificat particulier

> Proximité à la résidence ou au lieu de la rencontre

>  Compétences linguistiques (français, allemand et autres
langues)

>  Expérience avec des pays ou des groupes-cibles
particuliers (enfants, jeunes ayant moins d’opportunités,
etc.)

>  Spécialisations (sport, participation et éducation civique,
chantiers, théâtre, musique, Histoire, etc.)

>  Compétences additionnelles (gestion de conflits,
éducation spécialisée, villes jumelées, etc.)



Ils utilisent la base de données des 

animatrices et animateurs OFAJ. Et vous ?

« La base de données est parfaite pour trouver 
rapidement des animateurs compétents. » 

« C’est un outil indispensable pour faire le lien entre des 
organisations et des animatrices et animateurs ! »

* La méthode de l’« animation linguistique », développée par
l’OFAJ, est un instrument pour la sensibilisation linguistique
qui peut être utilisé dans toutes les rencontres internationales.
L’animation linguistique est une méthode ludique qui stimule la
communication dans les rencontres. Elle aide à surmonter les
barrières linguistiques, renforce la motivation à apprendre une
langue et sert de support à l’apprentissage interculturel.

Plus d’informations : 

Deutsch-Französisches Jugendwerk
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tél. : +49 30 288 757-27
https://animateurs.ofaj.org
animateurs@ofaj.org

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
(OFAJ) est une organisation internationale 
au service de la coopération entre la 
France et l’Allemagne, implantée à Paris, 
à Berlin et Sarrebruck. Chaque année, 
il permet à près de 200 000 jeunes de 
participer à ses programmes d’échanges. 
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Office franco-allemand 
pour la Jeunesse
Molkenmarkt 1
10179 Berlin
Tél. : + 49 30 288 757-0
www.ofaj.org

www.facebook.com/ofaj.dfjw

www.ofaj.org

Retrouvez l’OFAJ sur :

www.instagram.com/ofaj_dfjw

www.twitter.com/ofaj_dfjw

www.youtube.com/OFAJDFJW

www.snapchat.com/add/ofaj_dfjw
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